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Pique-nique de l'Unité de Vie 
Début juillet, les résidants de 

l'Unité de Vie avaient invité 
leurs familles, leurs amis et les 
enfants de l'école pour un 
pique-nique au plan d'eau. 

Malheureusement, la pluie a 
contrarié les projets et c'est à 
l'Espace culturel que tous se 
sont retrouvés. 

Ils ont mangé bien sûr de 
bons petits plats préparés avec 
soin par les employées de l'éta
blissement mais ils ont aussi 
dansé au son de l'accordéon et 
Capou est arrivé avec ses 
malles pleines de trésors. 

Alors les devinettes ont com
mencé pour savoir à quoi ser

vaient ces objets insolites mais 
qui ont tous une histoire et une 
fonction. 

Les plus âgés ont eu quelques 
réponses mais pas toutes, alors 
Capou s'est plu à raconter et en 
ajoutant toujours le petit mot 
humoristique que chacun a ap
précié. 

Ils ont encore chanté et dansé 
avant de se séparer et se sont 
quittés en se promettant de re
nouveler cette journée de ren
contre conviviale, riche en 
souvenirs et témoignages du 
passé. 

Capou en compagnie des enfants et de ses objets insolites. 



Bulletin d'Espalion du 24 juillet 2014 

Ecole : magnifique spectacle de fin d'année 

Au pays des contes avec les enfants de l'école. 
Avant de terminer l'année 

scolaire, les élèves de l'école 
avaient convié leurs familles 
pour une journée de détente à 
l'espace culturel. 

Avant midi, place au spectacle 
où les jeunes acteurs ont em
porté leur auditoire au pays 
merveilleux des contes. 

Blanche Neige, Robin des 
Bois, les Aristochats, Alice au 
pays des merveilles, Mary Pop-
pins, le Livre de la jungle, tels 
étaient les titres où chacun te
nait un rôle et évoluait sur la 
scène au rythme de musiques 
et de textes judicieusement 
choisis par les enseignantes. 

Les enfants se présentaient en 
costumes cousus main par une 
grand-mère experte en la ma
tière. 

Quelques semaines de répéti
tions avaient été nécessaires 
mais le résultat était à la hau
teur des attentes des specta
teurs qui ne ménageaient pas 
leurs applaudissements. Les 
six élèves qui quittent l'école 
pour le collège recevaient un ca
deau souvenir de la part de 
l'APE. La présidente de l'asso
ciation se félicitait du travail 
accompli dans cette école où 
règne une bonne entente. Le 
maire prenait la parole et féh-

citait les enfants pour leur 
prestation et pour leur année 
scolaire avant de présenter la 
nouvelle organisation des jour
nées où les activités périsco-
laires se mettront en place. 

Après l'apéritif offert par la 
municipalité, la table était 
dressée et un bon repas préparé 
par les parents était partagé 
par les familles et les enfants. 

Les jeux prévus pour l'après-
midi ont été contrariés par une 
météo capricieuse et il a fallu se 
résoudre à rester à l'intérieur. 
C'est bien dommage ! 

Repas de fin d'année au club de gym 
Cette année, les adhérents du 

club de gym avaient invité 
leurs supporters et leur profes
seur au Relais du Coustoubi à 
Campouriez pour clôturer la 
saison. 

Certains suivaient d'un œil le 
match de foot où la défaite de 
l'équipe de France n'a pas 
contrarié la bonne humeur du 
groupe. Quelques participants, 
musiciens à leurs heures, n'ont 
pas hésité à sortir leurs instru
ments et à jouer quelques airs randonnée hebdomadaire du vant la mairie à 20h30. Les 
de folklore local. mardi soir. Tout marcheur cours reprendront en septem-

Pendant les mois d'été, les ac- amateur ou confirmé peut y bre avec Pierre-Yves Martin, 
tivités se poursuivent avec la participer en se présentant de- devenu Nayracois depuis peu. 
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Ecole : classe découverte en Charente-Maritime 

La dernière semaine de juin, 
les élèves de l'école du Nayrac 
ont pris la route pour Meschers 
(Charente-Maritime). Après 
leur accueil au centre, ils sont 
partis pour la plage des 
Vernhes où ils découvrent la 
grandeur de l'océan. 

Le programme était chargé 
avec la visite du zoo de La Pal-
myre où ils ont côtoyé un grand 
nombre d'animaux. Une jour
née était consacrée à l'île d'Aix 
qu'ils ont atteinte par le bac en 

Au zoo de La Palmyre. 

passant au large de Fort 
Boyard avant de la parcourir et 
de voir ses nombreux monu
ments qui retracent l'histoire 
de l'île. 

Les marais salants, les parcs 
à huîtres, nombreux en cette 
région, faisaient aussi partie 
des découvertes de la semaine, 
ainsi que les grottes troglody-
tiques de Régulus dont cer
taines sont habitées. La pêche 
à pied réservait quelques sur
prises avec la capture de petits 

crabes et de mini-méduses inof
fensives. 

Bien sûr, la vie au Centre 
était ponctuée de jeux et de di
vertissements avec notamment 
la boum du dernier soir où cha
cun a pu danser, chanter et 
bien s'amuser. 

A leur retour à la maison, les 
enfants avaient bien des choses 
à raconter à leurs familles et ils 
ont dû en oublier tant cette se
maine fut riche en visites et en 
surprises. 
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Rallye du Rouergue 

Préparation à la base d'essais 
Pendant les semaines qui précèdent le Rallye 

«Aveyron Rouergue Midi-Pyrénées», de nom
breux pilotes viennent à la base d'essais pour af
finer les réglages de leur véhicule et peaufiner 
leur pilotage dans des conditions équivalentes 
aux conditions de course sur la piste sécurisée 
qui est mise à disposition par l'ARSA. 

En effet, cette route au parcours varié (rapide, 
lent, bosselé, virages lents, virages rapides, frei
nages,...) leur permet de tester leur voiture sur 
toutes les configurations de routes qu'ils rencon
treront pendant le rallye. 

Un stand couvert est à leur disposition pour ef
fectuer les réglages nécessaires, et ils peuvent se 
restaurer dans le village voisin du Nayrac. 
Parmi les pilotes venus faire des essais, on re
trouve le Baraquevillois Germain Bonnefîs qui a 
passé deux jours au Nayrac avec toute son 
équipe. 

Entraînement de Gérard Bonnefis 
à la base d'essais. 

Le rallye arrivera de nouveau cette année au 
Nayrac et l'ARSA est prête à vous accueillir (par
king, buvette, casse-croute) à la bosse de Crus-
sac. La bosse a été remodelée pour l'occasion et 
un concours de saut en longueur doté de plu
sieurs prix est organisé afin d'assurer un spec
tacle maximum. 

La pluie s'est encore invitée pour la Saint-Jean 
Samedi 28 juin en début 

d'après-midi, les prévisions 
météo étaient alarmistes, feu 
ou pas feu ? Les membres du 
foyer rural, organisateurs de la 
soirée, se réunissaient et pre
naient la décision d'inviter les 
gens à se rendre à l'Espace cul
turel oti on pourrait se retrou
ver à l'abri. Bien leur en prit, 
car dès 18h, l'orage avec pluie 
et grêle s'abattait sur le village. 
C'est donc autour d'un apéro-
grillades que les Jean ont été 
fêtés. 

L'ambiance était tout de 
même sympathique mais bien 
sûr la danse autour du feu 

Apéro-grillade à l'Espace culturel. 
n'avait pas lieu. En 2013 déjà et surtout plus grand car le tas 
la pluie n'avait pas permis l'al
lumage du feu. Alors en 2015, 
le radal n'en sera que plus beau 

de branches prévu à cet effet ne 
cesse de grandir sur le site en 
haut du plan d'eau ! 
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Sortie des membres de Sourires d'Automne 

Le groupe des participants ravis de leur journée. 

C'est en Provence que les 
membres du club Sourires 
d'Automne ont effectué leur 
sortie d'été et passé trois jours 
riches en visites sous un soleil 
éclatant. 

Le premier jour, découverte 
de la ville d'Arles avec ses mo
numents, son église au tympan 
richement décoré, avec une 
guide fort érudite qui a su pas
sionner ses auditeurs. 

Après le déjeuner au bord du 
Rhône, direction Les Baux de 
Provence, heu incontournable 
de la région avec vue sur les Al-
pilles, ses boutiques de produits 
régionaux, ses ruelles... 

Le hôtels se faisaient face à 
Aix-en-Provence et c'est avec 

plaisir que les participants ont 
profité d'une bonne nuit. 

Le lendemain matin, à Mar
seille, visite de la basilique 
Notre-Dame de la Garde et vue 
imprenable sur la ville. 

Puis direction Cassis pour 
une promenade en bateau dans 
les calanques de calcaire blanc 
et balade sur les crêtes de 
roches ocres et blanches. 

Retour à Aix-en-Provence 
pour le repas du soir et la nuit 
moins paisible que la veille car 
c'était la Fête de la Musique et 
les Nayracois étaient solhcités 
pour danser et s'amuser. Le 
dernier jour, départ vers 
Gordes, village perché avec ses 
maisons construites en pierres 

sèches puis détour par l'abbaye 
de Renanque entourée de 
champs de lavande et enfin 
Fontaine de Vaucluse où un 
repas était servi dans un jardin 
à l'ombre d'arbres aux formes 
magnifiques avant de grimper 
vers la fontaine. 

L'heure du retour approchait 
et c'est avec des images plein 
les yeux que les participants re
trouvaient le Nayrac 

Les deux mois d'été passés, 
les rencontres vont reprendre 
pour des après-midi jeux, la 
sortie d'automne, les repas et 
enfin toujours de bons moments 
où la bonne humeur sera de 
mise. 

Unité de vie : un petit tour à Sarrans 
C'était promis ! Il ne restait 

qu'à caler une date où la météo 
serait clémente et les résidants 
pourraient aller sur le site du 
barrage de Sarrans. 

Leur dévoué chauffeur Daniel 
a pris la route et a conduit ses 
passagers vers le site. 

Après un arrêt au panorama 
où chacun a pu voir le barrage 
en contrebas, c'est vers le pont 
de Tréboul que les voyageurs se 
sont dirigés. 

Ils ont été impressionnés par 
la hauteur du pont et ont effec
tué une petite balade aux alen
tours. 

Sur le pont de Tréboul. 
Pour terminer leur périple, ils et ont pu profiter des beaux 

ont pris la direction de Lacalm paysages de la «montagne». 


